
 

 

Les Cap’n Crunch ont été introduits en 1963 par la 

compagnie Quaker Oats, la même compagnie qui 

commercialise le fameux gruau instantané Quaker et qui 

arbore fièrement depuis plus d’un siècle le même logo 

mettant en vedette leur mascotte, Larry. Celui-ci fait 

partie de la société religieuse des Amis (les quakers en 

anglais). Cette communauté est réputée pour son honnêteté partout où elle est 

établie. C’est la raison pourquoi la compagnie n’a pas hésité une seconde avant 

de s’en servir pour désigner ses marques commerciales.  

 

Pour en revenir aux Cap’n Crunch, la recette originale a 

été développée afin de rappeler le goût d’une recette 

traditionnelle à base de cassonade, de beurre et de riz. 

Leur processus de fabrication requérait à l’époque une 

innovation particulière puisque qu’ils étaient l’une des 

premières céréales à employer l’huile dans l’élaboration visant à obtenir leur goût 

si singulier dont raffolaient déjà des milliers d’enfants à l’époque. 

 

Pamela Low, une fabricante de saveur américaine, est celle 

qui a élaboré la recette originale. Elle est décédée en 2007. 

La recette se voulait un hommage à sa grand-mère Luella qui 

lui préparait autrefois ce genre de repas. La mascotte qui a 

servi a propulsé cette marque de céréales au sommet est le 

Capitaine Horatio Magellan Crunch. Cependant, un capitaine 

de la marine aux États-Unis devrait porter 4 barres distinctes sur les manches de 

son uniforme alors qu’à travers le temps, celui de la boîte en a porté 

irrégulièrement une, deux ou trois ! De quoi rendre ceux et celles qui sont très 

attentifs aux détails complèment dingues !  
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Questionnaire sur l’histoire des Cap’n Crunch 

1. Vrai ou faux ?  

A. La mascotte des Cap’n Crunch possède trop de barres sur ses manches 

pour être considéré comme un capitaine de la marine américaine 

B. C’est une femme qui a élaboré la recette originale des Cap’n Crunch 

C. Les quakers sont issus d’une communauté de gens malhonnêtes  

 

2. En quelle année a-t-on célébré le 50e anniversaire des Cap’n Crunch ? 

 

3. Nomme les 3 ingrédients dont le goût est sensé être reproduits dans celui des 

Cap’n Crunch 

 

4. Quel est le prénom du Capitaine Crunch ?  

 

5. Celle à qui on doit l’élaboration de la délicieuse recette des Cap’n Crunch a été 

inspirée par une personne importante dans sa vie. De qui s’agit-il ?  

 

Questionnaire sur les infos présentes sur la boîte 

1. Vrai ou faux ?  

A. Les céréales photographiées sur la couverture sont de dimension réelle 

B. Si quelqu’un veut se plaindre au sujet du produit, il peut le faire en appelant 

au 1-800-267-6287 24 heures sur 24. 

C. 2 tasses de Cap’n Crunch correspondent à 70 grammes de céréales 

 

2. Quel est le slogan en français des Cap’n Crunch ?  

 

3. À la fin du labyrinthe, Horatio arrive à destination par la droite ou la gauche ? 

 

4. Si la pomme est un fruit et que la carotte est un légume, le BHT est un   

 

5. Complète cet ingrédient présent dans la liste fournie sur la boîte :  

Panthothénate de …  a) nitrate  b) phospore  c) calcium 
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